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L'EXPRESSIONNISME 

 L'expressionnisme, c'est "la tragédie des instincts déchaînés", nous dit un critique 
viennois. Et pourtant, me ferez-vous remarquer, n'est-ce pas une idée très convenue, 
lorsque l'on évoque la création artistique que de l'associer à une intériorité tourmentée et 
à des affects déchaînés ? Reste, que si l'on s'en tient à cette assertion, la majorité des 
œuvres serait des œuvres expressionnistes.  

 Or, il est une spécificité de ce courant, qui n'autorise en rien à confondre, par exemple, 
"L'Effroi", le dessin de Michel-Ange avec le Cri de Munch.  

          
Michel-Ange, L'Effroi.                                      Munch, Le Cri. 

Tout d'abord, chez le florentin, un visage bouleversé par la peur, hideux, mais dont la 
représentation est transfigurée par la victoire de l'artiste, l'esprit venant au secours de la 
violation des traits et leur imposant sa symbolique. En second lieu, chez Munch, un 
visage dont les caractéristiques ont peu à peu disparu, métamorphosées en un 
hurlement, dont l'esthétique non maîtrisée nous amène à dire que le corps célèbre la 
victoire du cri sur la tentative d'une sublimation devenue impossible, l'expression étant 
vaincue par ce qui lui avait donné naissance. Un corps donc, magnifié en œuvre d'art, 
qui tend à disparaître, à perdre sa spiritualité en s'exhibant dans la chair.  

 À l'origine de ce processus, un chaos pulsionnel, des instincts désordonnés et une 
volonté qui s'épuise à lutter contre des forces inconscientes. Mais comment rendre 
compte de cette défaite de l'esprit ? L'expression, m'objecterez-vous, n'est-elle pas 
l'extraction du suc des choses, que l'on a pressées avec force et au regard de la clinique, 
n'est-elle pas la sueur qui se montre à la face de ceux qui ont souffert d'une angoisse 
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extrême ? Rien d'étonnant dès lors à ce que Freud en fasse une conversion, c'est-à-dire 
le symptôme d'un conflit psychique s'exprimant à travers une gestuelle incoordonnée, 
des convulsions, des cris, et des évanouissements. À son paroxysme, la crise modifie les 
traits habituels du faciès d'une manière telle, qu'elle n'est plus que la manifestation de ce 
tourment. Au sens le plus littéral, elle trans-figure, c'est-à-dire, qu'elle se porte au-delà 
de la figure, qu'elle la déborde dans son apparence quotidienne.  

Mais, – et c'est ce sur quoi nous insistons – la modification du visage et du corps sont 
d'abord pour le plasticien l'objet d'une recherche esthétique, qu'il hisse au statut de 
grammaire figurative : dessiner encore et encore les mortifications de l'âme, donner des 
couleurs vives et des traits saillants aux perturbations de l'humeur et à l'amplification 
des émotions.  

 Les historiens de l'art datent l'expressionnisme de 1905 à 1920 et pourtant au-delà de 
ces repères chronologiques, très réducteurs, on devine les prémisses de ce courant chez 
des artistes "maudits", tels Goya, Van Gogh mais aussi, dans certaines de ses œuvres, 
Rembrandt. 

                  
   Goya, Autoportrait,                                         Van Gogh, Autoportrait. 

Chez ces précurseurs, on décèle comment les ravages intimes s'imposent avec force sur 
la toile et comment peinture et torture se conjuguent dans les mêmes contorsions et les 
mêmes chromatiques. Avec pertinence, vous me ferez remarquer, que l'expressionnisme 
contrairement à toute une tradition picturale ne re-présente pas un sujet quelconque, 
mais présente le ressenti émotionnel de ce sujet à travers un ensemble de mimiques et 
de corps électrisés, se trémoussant ou vacillant.  

À l'évidence, la physionomie et l'apparence constituent le langage privilégié de ces 
artistes, qui font étalage de poses maniérées et d'attitudes emphatiques. 
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Rembrandt, Autoportrait. 

Dans cet art des nerfs, tout est hystérie, pathos véhiculé à travers une théâtralité, qui se 
veut criante et criarde et tout particulièrement chez Egon Schiele.  

 
                                    Schiele, Autoportrait. 

Voici ce que Nietzsche dit de cette Vienne décadente : "Dans cette peinture, qui 
transforme toute expérience en crise, l'artiste fait intervenir le dramatique, il lui ôte 
toute prévisibilité, sa grandeur est celle de l'acteur avec la virtuosité de ses 
transfigurations". Dans sa peinture, qui retourne "l'intérieur vers l'extérieur", selon le 
critique d'art Arthur Roessler, Schiele somme son corps de répondre à la question : Qui 
suis-je ? Sa réponse surgit en une multitude d'autoportraits à l'allure souvent 
mystérieuse, parfois repoussante ou bouffonne, le corps mutilé, agité de convulsions 
alors que son apparence réelle est celle d'un dandy soigné au visage délicatement 
dessiné. De son propre aveu, Schiele se vit comme "un tourment sans fin", qui dirige 
ses esquisses et conduit son pinceau.  

 Mais ne nous y trompons pas, tout comme le comédien dont nous parle Diderot, le 
peintre se réalise dans la tension du paradoxe et l'apparente spontanéité de sa souffrance 
est d'autant mieux exprimée, qu'elle a été travaillée et retravaillée par un art consommé 
de l'expressivité. À n'en pas douter, si ses visages sont souvent proches de la caricature 
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et si ses corps sont ceux de pantins titubants aux membres manquants, au sexe trop 
rouge, c'est son propre talent riche de stratégies qui les lui commande et qui tire les 
ficelles dans cette mise en scène théâtrale, dont il est à la fois l'auteur et l'acteur. 

 
                                           Schiele, Autoportrait,  

De fait, pour s'enrichir de nouvelles idées et de nouveaux dessins, Schiele s'intéresse à 
tous les arts qui donnent du corps une expression différente de celle du quotidien et de 
la banalité des convenances. Il n'hésite pas à fréquenter assidûment ballets, cabarets, 
théâtres d'ombres chinoises et de marionnettes. Ami du sulfureux Erwin ou encore 
Mime Van Osen, dessinateur au service des psychiatres, il se familiarise avec ses 
planches, qui illustrent les différentes phases de la crise d'hystérie, exhibant les 
extravagances d'un corps qui subit les affres et les déchirures d'affects non maîtrisés. 
Son imagination et son sens esthétique en font autant de sources d'inspiration possibles. 

 
                                      Schiele, Femme en pantoufle. 

Dans le même esprit, Chaïm Soutine, homme torturé, crevant de solitude, toujours 
menacé de déraper vers la folie et qui tente de communiquer ses émotions par un travail 
de couleurs et de mouvements sur des bêtes écorchées et putréfiées. Et encore et encore 
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des formes en dissolution, des couleurs vives, des tourbillons mêlés d'impudeur et de 
violence. Une traversée de la passion en somme dont on ne se libère pas aisément. 

.       
Soutine, Le Bœuf écorché. 

Quant à Julian Freud, à nouveau les mêmes obsessions, les mêmes questionnements que 
Soutine ou Schiele, mais des réponses différentes. Pour lui, qui prétend être biologiste, 
la vérité de l'homme est également celle de son corps. Ainsi, qu'est-ce que notre 
humanité ? C'est en réalité une non-humanité, une animalité, qui se révèle lorsque le 
peintre violente, dévoile, exhibe ce que l'on n'a pas envie de voir sous le déguisement 
social. Bien sûr, l'accent est mis sur les parties sexuelles, sur les pulsions que l'on 
devine sous la chair tourmentée. Mais lorsque sa peinture s'incarne, la peau a aussi 
l'aspect flasque de la déchéance, le relief fripé du temps qui passe et la couleur grisâtre 
qui anticipe les longues agonies. Sous la palette pauvrement colorée de Freud, les corps 
sont vulnérables, obèses, soumis au prisme d'un regard froid qui n'autorise aucune 
complaisance. Sa peinture aura été celle du soupçon : qu'y a-t-il derrière les 
apparences ? En fait, uniquement ce qu'il nous montre. 

      
Freud, Soir dans l'atelier,     Autoportrait 

 Avec plus de véhémence et de force encore, l'art pictural de Francis Bacon nous dit 
également, que nos corps angoissés et déchus nous livrent les secrets de notre être le 
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plus profond. Pour lui, l'existence humaine voisine avec l'abject en sa cacophonie de 
cris, avec son tourbillon de pulsions taraudées par des énergies contraires, où la vie se 
heurte au désespoir. En ce sens, il peint l'horrible, le grotesque, générant la répulsion, le 
macabre, la décomposition et surtout la dissolution. Effectivement, ses corps sont 
toujours prêts à défaillir, exprimant la fatigue et l'impuissance. L'homme est un être 
déchu et sa chair en proie à l'éclatement et à la déformation contribue à son supplice. 

 
Bacon, Triptyque inspiré de l'Orestie d'Eschyle. 

Aucune distraction, aucune rédemption possibles, nous sommes perdus et la crucifixion 
est la métaphore de nos existences  tragiques.  

   
                                        Bacon, Autoportrait. 

Voici ce que nous dit Gilles Deleuze : "Il n'y a pas de doute, la viande est l'objet le plus 
haut de Bacon, son seul objet de pitié. Et sur ce point, c'est comme pour Soutine avec 
son immense pitié de juif. La viande n'est pas chair morte, elle a gardé toutes les 
souffrances de la chair nue. Tant de couleurs convulsives et de vulnérabilité, mais aussi 
tant d'inventions touchantes, de couleurs et d'acrobatie. Bacon ne dit pas : "pitié pour les 
bêtes, mais plutôt tout homme qui souffre est de la viande. La viande est la zone 
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commune de l'homme et de la bête, leur zone d'indiscernabilité, elle est ce fait, cet état 
même où le peintre s'identifie aux objets de son horreur ou de sa compassion. Le peintre 
est boucher certes, mais il est dans cette boucherie comme dans une église, avec de la 
viande pour crucifié." Bacon est un peintre religieux."  

 Cependant ne nous leurrons pas, cette vérité ultime de la viande érigée en mystique est 
en réalité, le produit de recherches et de stratégies. Tout comme Schiele, le génie de 
Bacon s'alimente à une multitude de sources, et, en cette fin de siècle, ce sont photos 
publicitaires, sportives, people, cinématographiques qui le conduisent à dire : "La 
peinture est l'art le plus artificiel qui soit".   

 Néanmoins, l'expressionnisme ne se réduit pas au goût pervers pour un pathos débridé 
et à la jouissance du morbide, car animé par ses tensions contradictoires, il est aussi 
désir de fusion entre l'art et la vie, délivré de l'aventure névrotique, où le monde est 
purifié et réinventé par l'utopie des paradis perdus. Dans cette fresque existentielle, 
l'authenticité est de mise et le désir d'une vie simple bercée par la nature se fait sentir.  

C'est dans cette perspective, que les expressionnistes font l'apologie du bon sauvage et 
du barbare tout en essayant de redonner un sens symbolique à une époque, en quête de 
fondements métaphysiques, de projets imaginaires, souhaitant libérer la société d'un 
conformisme vieillissant et d'un bourgeoisisme nauséabond. Un mot d'ordre : faire 
"éclater les structures encroûtées". "Travailler. Extase. Écraser les cervelles. Mâcher, 
dévorer, engloutir, mettre en désordre. Douleurs voluptueuses de l'enfantement. 
Craquements du pinceau, enfoncer les toiles avec jubilation. Piétiner les tubes de 
couleur", nous dit le peintre Max Pechstein.  

Dans la réalisation picturale, les images sont aiguisées, les coloris violents, les formes 
simplifiées et angulaires. C'est un art de la sécession, qui refuse bien sûr l'académisme, 
les valeurs du passé et les convictions des bien-pensants. Les gravures sur bois en noir 
et blanc, produits de l'artisanat, séduisent ces créateurs soucieux d'expression sincère, 
rejetant la tradition sclérosante. L'inspiration de cette esthétique s'attarde aux musées 
ethnographiques, aux spectacles exotiques afin de renouer avec le supposé primitif.  

Pour théoriser ces intentions, deux mouvements : l'un "Die Brücke" à Dresde et le 
second "Der blaue Reiter" à Munich, puis deux revues Der Strum et Die Aktion.  

Dans ce panel d'artistes, n'oublions pas de souligner la personnalité d'exception de 
Kandinsky, qui prolonge l'expressionnisme par une recherche sur l'abstraction.  
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                              Kandinsky, Paysage à l'église. 

Dans la revue, Der blaue Reiter, il démontre qu'il y a une entente profonde entre la 
musique et la peinture, étant toutes deux en leur matérialité, l'expression d'une nécessité 
intérieure, totalement affranchie des exigences de la représentation du monde extérieur. 
Dans cette optique, le ressenti n'est donc pas la réalité que l'on voit, mais celui d'une 
spiritualité, d'une intériorité que l'on exprime par la forme uniquement. Ici, l'expression 
est le produit d'une forte charge affective et émotionnelle, mais nullement l'imitation 
d'un choc visuel.  

Et pourtant la majorité d'entre eux – s'évadant souvent dans l'imaginaire, épris d'un 
monde purifié et nouveau – vont se laisser rattraper par la violence de la réalité, plus 
précisément par les traumas de la guerre, "par les orages d'acier" dont nous parle le 
peintre Ernst Jünger. C'est ce qu'explique Otto Dix : "la guerre, fraîche et joyeuse 
catharsis de l'humanité s'est bien vite transmuée en cauchemar". En réaction, les artistes 
vont vivre cet état de fait sur le mode de la victimisation en se désespérant de n'avoir pu 
engendrer une forme de paradis sur terre. Mais il n'est pas, que les conflits armés pour 
remplir d'amertume ces êtres fragiles et tourmentés, plus encore le spectacle de notre 
humanité décadente et tragique, avec son cortège de crimes, de prostitution, de 
corruption, de bassesse et d'injustices les bouleverse. Le monde est peuplé d'épaves, de 
putains, de truands et de nouveaux démagogues. Fin politique, Grosz flaire les 
prémisses du nazisme et fustige la personnalité de Hitler. "Observateur scientifique", il 
prétend être objectif et moraliste. Grand imprécateur chargé de réformer la société, il 
avoue : "Ce que je vis, me remplit de dégoût et de mépris car la vie courante est 
parcourue de viols, de pendaisons, d'incendies et de meurtres". Dans sa peinture, cette 
barbarie s'exprime dans l'univers du cirque et du cabaret, avec ses clowns grimaçants et 
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ses filles de joie vulgaires. Il a l'obsession des corps obèses, des attitudes obscènes et 
des faciès burlesques.  

 
                                Beckman, La Nuit. 

   
Grosz, L'homme malade d'amour,         Les Piliers de la société. 

Dans le même esprit, Otto Dix, "chroniqueur de la société" dénonce la barbarie, la folie, 

en peignant des estropiés devenus les icônes de la laideur sexuelle. Nous sommes les 

spectateurs d'une esthétique de la brutalité, que Oskar Kokoschka ne démentira pas et 

dont le critique Albert Ehrenstein dira : "il est un éventreur d'âmes". 
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      Dix, Les Joueurs de cartes.                                Kokoschka, Affiche. 

Qu'aura été ce mouvement ? 

Au-delà de la condamnation brutale des nazis, affirmant que l'expressionnisme est "un 
art décadent, centré sur un moi souffreteux, loin des valeurs viriles et triomphantes du 
guerrier", ou de cette autre condamnation aussi peu nuancée des dadaïstes, qui en font 
"une mystique ampoulée et sentimentale", saluons ces artistes maudits, souvent 
malheureux et névrosés, qui ont su  rêver d'une autre humanité et qui ont eu le talent de 
sublimer leur mal de vivre. Dédions leur ces beaux propos de Nietzsche  : "Quant à la 
longue maladie, qui me mine, ne lui dois-je donc pas plus qu'à ma bonne santé ? Je lui 
dois une santé supérieure, qui fortifie tout ce qui ne tue pas." "Le grand art est celui qui 
exprime l'image de ce qu'il y a de terrible, de cruel, d'énigmatique, de fatal au fond de 
l'existence. " 

               Armelle BRAHY. 


